
Que faire au rucher? 

En Mars vous aurez fait: 
•Là où Vespa Velutina sévit, ne pas oublier de piéger les 
fondatrices dès leurs premiers vols.
•Mettre en place les abreuvoirs, si ce n’est pas fait, et 
s’assurer qu’ils soient constamment pourvus en eau.
•Vérifier le niveau des réserves de nourriture.
•Dès que les températures le permettent, effectuer la 

visite de printemps. Dans les zones les plus froides, il va falloir attendre 
(possibilité d’effectuer un contrôle visuel rapide).

• Dans les zones précoces, mettre en place les cadres de mâles 
dans  les  ruches  sélectionnées  et  effectuer,  s’il  y  a  lieu,  un 
nourrissement de stimulation de ponte s’il n’y pas de miellée 
conséquente et en absence de hausse.

• Si les conditions climatiques le permettent et qu’il y a présence de faux 
bourdons, commencer les préparatifs pour l’élevage des reines.

• Dans  les  régions  où  les  miellées  sont  plus  tardives,  entreprendre  ou 
continuer suivant le cas les nourrissements de stimulation.

• Enlever les cadres de rive vides et parfois moisis.
• Nettoyer et désinfecter les planchers et planches d’envol.
• Effectuer le nettoyage de printemps autour du rucher.
• Placer les trappes à pollen là où la flore permet des rentrées suffisantes.
• Dans l’éventualité d’une infestation de varroas trop importante, avant 

les miellées et la mise en place des hausses, effectuer un traitement anti-
varroa.

• Là où les miellées sont précoces, mettre en place les hausses et préparer 
la miellerie.

• Dès que possible, si les rentrées de nectar et les températures (plutôt 
proche de 20°C que de 14°C) le permettent, faire bâtir les cadres en cire 
gaufrée en les plaçant en périphérie du nid à couvain.



En Avril vous ferez: 
•Dans  les  régions  septentrionales,  pratiquer  les 
inversions  de  corps  pour  ceux  qui  ont  des  ruches 
divisibles.

•Dans ces mêmes régions débuter l’élevage des reines.
• Dans  les  régions  méridionales,  constituer  les  nucléis  qui  seront  les 

ruches de production de l’année prochaine, voire pour la saison estivale. 
Cette opération peut s’effectuer dans les autres régions si les conditions 
météorologiques s’y prêtent fin avril-début mai.

• Là  où  les  ruches  sont  fortes,  débuter  les  divisions  de  ruches  pour 
augmenter l’effectif du rucher, remplacer les ruches décimées au cours 
de l’hiver et contrer l’essaimage.

• Continuer le piégeage du frelon asiatique.
• Mettre les hausses dès que possible.
• Préparer le matériel d’extraction.
• Profiter des miellées pour faire bâtir des cadres de cire gaufrée.
• Piéger Varroa avec du couvain mâle.
• Si les miellées sont conséquentes, contrôler les cadres de hausse. Dès 

qu’ils  sont  operculés  aux  trois  quarts,  les  prélever  pour  les  passer  à 
l’extraction.

• Préparer les aires et le matériel de transhumance pour ceux qui doivent 
déplacer leurs ruches.

• Ne pas hésiter à réunir les ruches trop faibles.

* * *


